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« Rendez-vous pour l’Emploi »  
dédiés à la relation client à distance 

Jeudi 6 octobre 2016  
Salle Fernand Pellicer, rue Édouard Branly à Orléans, La Source 

 

 
 
L’AgglO Orléans-Val de Loire organise les prochains Rendez-Vous 
pour l’Emploi dans le quartier de La Source, jeudi 6 octobre, de 9h à 
13h, salle Fernand Pellicer – rue Édouard Branly.  
 

Pour la première fois, une thématique spécifique a 
été retenue : la relation client à distance  
Cette thématique a une double raison d’être :  
- D’une part, elle s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale 

« La relation client en fête »,  
- D’autre part, elle répond à un besoin de recrutement constaté 

auprès des entreprises locales. 
 

 

Le programme de la journée  
- De 9h à 13h : Rencontres et libres échanges avec des entreprises 

et organismes de formation du secteur  
- 9h-10h : Conférence sur les métiers de la relation client à distance   
 10h30 : Visite des stands en présence de Monsieur Philippe Leloup, 

vice-président de l’AgglO en charge de l’Emploi.   
 
 

Autour des « Rendez-Vous pour l’Emploi », plusieurs 
rendez-vous sont proposés, afin d’accompagner les 
candidats à l’emploi 
- Les 3, 4 et 5 octobre des réunions d’information et des ateliers 

seront organisés par Pôle Emploi afin de présenter des métiers et 
formations du secteur : 
o 03/10 : 9h30 et 14h – Pôle Emploi Nord 
o 04/10 : 9h30 et  14h – Pôle Emploi Est 
o 05/10 : 9h30 et 14h  - Pôle Emploi Ouest 

 
- Le 7 octobre : L’ANR Services - AssociatioN pour l’insertion et la 

Réinsertion professionnelle, Intelcia et Téléperformance ouvrent 
leurs portes (inscriptions lors du forum RVPE du 6 octobre).  

 
 
 

L’AgglO Orléans Val de Loire, au 
cœur d’un plan d’actions 
 
Le 28 juin 2016, Le service emploi de 
l’AgglO, des entreprises du secteur et 
l’ATRC (Association Télémarketing et 
Relation Client), se sont réunis pour 
co-construire un plan d’actions pour :  
o Améliorer la visibilité des 

métiers à l’échelle du territoire,  
o Promouvoir les filières de 

formation,  
o Sensibiliser les chercheurs 

d’emplois, étudiants et 
intermédiaires de l’emploi,  

o Recruter. 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.afrc.org/entreprises-
24h.aspx 
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